
ProtectionBIO

Distribución del Levante Bioval S.L. C/ Periodista Gil Sumbiela nº 18 Bajo. 46025 Valencia. Spain
CIF. B98861958                                www. dlbioval.es                                          info@dlbioval.es

TENEUR DÉCLARÉE

Azote (N) Total                  5,0% p/p   6,50%  p/v

Zinc complexé (Zn) soluble dans l'eau

soluble dans l'eau

soluble dans l'eau

soluble dans l'eau

        0,5% p/p    0,65% p/v

Manganèse complexé (Mn)       0,75% p/p   0,65% p/v

Cuivre complexé (Cu)           1,75% p/p   0,97% p/v

Aluminium  (Al)        1,00% p/p   1,30%  p/v

Densité: 1,30 gr/cc
pH: 3-4
Couleur: un marron verdâtre

STOCKAGE: PRÉSENTATION: 

1 L 5 L 10 L 20 L

CERO
residuo
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BIOVAL BROTT AL  
LIGNOSULFONATO EN
ALUMINIUM AVEC    
MICROÉLÉMENTS
FORMULÉ DANS UN LIQUIDE

On recommande de suivre cependant les doses et les applications 
établies par ses technicien à j'ai piaillé du champ qu'ils varieront selon 
un type de culture, ses extractions dans des unités des engrais et l'état 
fenológico de même. Depuis  “Distribución del Levante Bioval, S.L." 
ou à travers de nos agents ou des distributeurs nous pouvons le 
conseiller en ce qui concerne une dose d'usage selon sa culture.

Un produit stable s'il n'est pas dilué au préalable.
Conserver dans son paquet original
Dans un lieu frais, sec et non exposé à un soleil excessif direct.
N'empiler à plus de 3 hauteurs.
Éloigné des aliments, des boissons et des aliments.
Son usage est recommandé avant 2 anys  depuis la date de lot.
Des précautions, des phrases de risque et de sécurité : voir une étiquette dans 
un paquet.
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L'agent complejante : Lignosulfonato en Aluminium

BIOVAL BROTT AL  

Folioter: Appliquer dans les brotaciones de printemps et 
d'été. Dans des agrumes, des fruitiers, une vigne, un olivier 
et subtropicaux de 200-300 cc/hl à raison de 5 L/h et dans 
les moments de plus grande activité végétative. Et dans 
horticoles de 250-300 cc/hl (5L/h).

Fertirrigación/Riego : 5 L/hectare (toutes les cultures) à 
raison de 200-300 cc/hl (de 2-4 applications selon l'état de 
la plante).

POSOLOGIQUE GÉNÉRALE RECOMMANDÉE:

53

INDUCTEUR D'AUTO-DÉFENSES

DES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

DES PROPRIÉTÉS

BIOVAL BROTT AL est un formulé spécialement dessiné pour 
aborder à la culture les microéléments (Zn) (Mn) et (Cu) 
complejados par l'Acide Lignosulfónico (Ls) en forme de 
Lignosulfonato en Aluminium. Il stimule la synthèse de 
�toalexinas, en activant les défenses naturelles de la plante 
(en manière de �toforti�cante), en face de certains 
champignons vasculaires pathogènes et, à son tour, il stimule 
d'une forme signi�cative sa croissance végétative.
l agit également comme correcteur excellent de manques des 
dits microéléments au moyen de sistemia ascendant et 
descendant, en arrivant rapidement à tous les organes de la 
plante, étant donné que pour sa part le Lignosulfonato en 
aluminium a l'e�et vasodilatateur qui favorise une 
augmentation dans la mobilisation de la sève.
Le produit est compatible avec la majorité de phytosanitaires 
(bien qu'une preuve préalable soit recommandée) et par la 
présence du Lignosulfonato en aluminium et du cuivre dans 
sa composition, il met opposition au développement de 
certains pathologies comme le Phytophthora connu.
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